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ALSTOM SA : Alstom to provide Amtrak with its new generation

Thomson Reuters (26/08/2016)

A contract worth EUR1.8 billion in the US Alstom to provide Amtrak with its new generation of high-speed train
26 August 2016 - Alstom and Amtrak announced today that they have signed acontract for Alstom to design and build
28 new high-speed trains, which will runon the Northeast Corridor (NEC) between Boston and Washington D.C. Amtrak
andAlstom also signed a long-term contract under which Alstom will provide Amtrakwith long-term technical support and
supply spare components and parts for themaintenance of the new trainsets. Together, these contracts are worth
EUR1.8billion ($2 billion).
The Northeast Corridor (NEC) line covers roughly 730 km (457 miles)[1]. In onlyten years, the number of passengers has
increased from 2.4 million passengers inFY 2002 to 3.5 million in FY 2014. As part of an effort to renew and
expandtheir premium product, Amtrak has therefore decided to purchase new trainsets toreplace the existing Acela
trains[2], thus increasing passenger capacity,providing more frequent service, minimizing journey times, and
improvingoperating costs and energy efficiency.
The train ordered by Amtrak is Avelia Liberty, the latest development ofAlstom's high-speed train range Avelia. The
new trainset will be able to carryup to 33% more passengers than the current Acela trains. The trainsetconfiguration
includes an innovative compact power car and nine passenger cars,with the possibility of three more being added if
demand grows. The train iscapable of travelling at speeds up to 300 km/h (186 mph), but will initiallyoperate at a
maximum speed of 257 km/h (160 mph) based on NEC track speedlimits. Additionally, each concentrated power car
is equipped with Alstom'spioneering Crash Energy Management (CEM) system.
Another key feature is the train's articulated architecture, which providesgreater stability and passenger comfort while
enhancing safety. The train alsoincludes Alstom's innovative Tiltronix anticipative tilting technology, whichallows the train
to manoeuvre curves safely and more comfortably at high speeds.
'Amtrak is taking the necessary actions to keep our customers, the Northeastregion and the American economy moving
forward,' said Amtrak President & CEO JoeBoardman. 'These trainsets and the modernization and improvement
ofinfrastructure will provide our customers with the mobility and experience ofthe future.'
Jérôme Wallut, Senior Vice President, Alstom North-America said 'Alstom's highspeed trains, which we have branded
Avelia, are the most advanced, reliable andsafest trains in the world. Avelia Liberty will not only provide
premiumpassenger experience but will also provide greater energy efficiency and lowerlifecycle costs. This award is an
illustration of the success of Alstom'sstrategy of customer proximity. We would like to thank Amtrak for its vote
ofconfidence and remain fully dedicated to making this project a success'.
Most of the Avelia Liberty for Amtrak will be manufactured in the United States.The new trainsets will be manufactured at
Alstom's 150 year-old historic site inHornell, NY. They will be maintained in the depots of Amtrak in Boston, New Yorkand
Washington DC under a specific Technical Support and Spare Supply Agreementwith additional support from Alstom's
sites in New York, Delaware and Illinoisfor a period of 15 years, with an option for an additional 15 years.
Thesecontracts will result in the creation of more than 1,000 jobs nationwide,including 750 in New York with 400 of
those at Alstom facilities.
In nearly 40 years, Alstom has sold more than 1,100 Avelia high speed trainsaround the world and equipped over 300
more with its technology. As of today,Alstom's Avelia high-speed trains have covered over 6.4 billion kilometres in20
countries and transported 4 billion passengers.
About Alstom As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems,equipment and services for the
railway sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and
tramways -customised services (maintenance, modernisation,.) and infrastructure andsignalling solutions. Alstom is a
world leader in integrated railway systems. Itrecorded sales of EUR6.9 billion and booked EUR10.6 billion of orders in
the2015/16 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60countries and employs 31,000 people
today.www.alstom.com
Press contacts Bruno Tourne - Tel.: +33 6 79 29 94 61 bruno.tourne@alstom.com
Justine Rohée - Tel.: + 33 6 69 18 41 01 justine.rohee@alstom.com
Peter Barkey (Alstom NAM) - Tel.: + 1 (248) 202-2805 peter.barkey@alstom.com
Investor relations Selma Bekhechi - Tel.: + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com
Julien Minot - Tel.: + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] from Boston, Massachusetts, to Washington, D.C. via New York andPhiladelphia [2] In commercial service
since 2000. Trains manufactured by Alstom-BombardierConsortium
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Michelin : MICHELIN ACQUIRES LEVORIN

Thomson Reuters (26/08/2016)

PRESS INFORMATION
Paris, 26 August 2016
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
MICHELIN ACQUIRES LEVORIN
The Michelin Group announced today that it has acquired Levorin, a Brazilianmanufacturer of bicycle and motorcycle
tires.
This family business which was founded in 1943 by Hercules Levorin hasspecialized in the production of tires for
the commuter segment in Brazil. In2015 Levorin had an annual turnover of EUR135 million and employs 2,000 people
atits two plants in Sao Paulo and Manaus.
This acquisition has two strategic objectives for Michelin: to consolidate itspresence in Brazil and strengthen the global
development of its 2 Wheel tireranges. More specifically to strengthen its position in the significant, andexpanding,
commuter segment and complement the range of tires currently offeredby Michelin, which are historically oriented
towards the high-end 2 Wheelleisure market. For Levorin, this acquisition will provide the resources toensure its future
growth and sustainability.
The offer to purchase was signed today between Levorin and Michelin, and issubject to closing conditions and also
subject to the approval of the Braziliancompetition authorities.
Michelin, the leading tire company, is dedicated to enhancing its clients'mobility, sustainably; designing and
distributing the most suitable tires,services and solutions for its clients' needs; providing digital services, mapsand guides
to help enrich trips and travels and make them unique experiences;and developing high-technology materials that serve
the mobility industry.Headquartered in Clermont-Ferrand, France, Michelin is present in 170 countries,has 111,700
employees and operates 68 production facilities in 17 countrieswhich together produced 184 million tires in 2015.
(www.michelin.com)
+---------------------------------+----------------------------------- Investor Relations
Valérie Magloire
Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
12 (cell)
+33 (0) 6 08 00 13 85 (ce valerie.magloire@michelin.com

Media Relations
+33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 76 21 88
corinne.meutey@michelin.com

Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02
Individual Shareholders +33 (0) 6 71 14 17 05 (cell)
matthieu.dewavrin@michelin.com Jacques Engasser +33 (0) 4 73 98 59 08 Humbert de Feydeau
jacques.engasser@michelin.com +33 (0) 4 73 32 68 39 +33 (0) 6 82 22 39 78 (cell) humbert.de-feydeau@michelin.com
+---------------------------------+----------------------------------E:RUS - ENR RUSSIA INVEST I - CHF

ENR RUSSIA INVEST SA ANNOUNCES 2016 UNAUDITED INTERIM RESULT

Thomson Reuters (26/08/2016)

ENR Russia Invest SA / ENR RUSSIA INVEST SA ANNOUNCES 2016 UNAUDITED INTERIM RESULTS AND 30 JUNE
2016NET ASSET VALUE . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.
Press Release Geneva, 26 August 2016
ENR RUSSIA INVEST SA ANNOUNCES 2016 UNAUDITED INTERIM RESULTS AND 30 JUNE 2016NET ASSET
VALUE
For the half year ended 30 June 2016 ENR Russia Invest SA ('ENR') and itssubsidiaries made a consolidated net profit of
CHF 3.17 million (consolidatednet profit of CHF 0.70 million for the 2015 half year). At 30 June 2016 ENR'sconsolidated
net asset value ('NAV') was CHF 44.21 million (CHF 42.18 million at31 December 2015).
During the reporting period ENR acquired fixed income instruments issued byRussian corporates for an aggregate value of
CHF 15.19 million. ENR alsogenerated CHF 5.07 million via the sale of and the repayment of fixed incomeinstruments
during this period.
Early in 2016 there have been signs of an improvement in the Russian economy.Gross domestic product ('GDP') has
contracted by less than what was expected andestimates are that GDP growth will be -0.5% in 2016, better than the -2.5%
rangeestimates from earlier in the year. The weaker ruble should help increase exportcompetitiveness and this will boost
net exports and accumulate reserves (inparticular for export-oriented industries such as oil and gas, metals and miningand
the chemical industry). Other domestic-oriented producers should alsobenefit where the positive effect of import
substitution should be visible overtime. The federal budget deficit was 4.3% of GDP in the first half of 2016(compared to
the 2016 3% target) and the deficit is financed primarily from theReserve Fund.
Headline inflation has dropped from 12.9% in December 2015 to 7.5% in the secondquarter of 2016, which allowed the
Central Bank of Russia ('CBR') to cut the keyrate by 50 basis points to 10.5% in June 2016 (after holding it flat at 11%
foralmost ten months). The CBR expects inflation to decline to a 5% - 6% range byyear-end 2016, allowing for further
possible rate cuts.
Domestic demand and consumption remain weak and manufacturing growth andconstruction output and fixed investment
is contracting. Oil and gas pricescontinue to be key factors to the prospects of the Russian economy where lowglobal
energy prices have a negative impact on the economy. The strongcorrelation between these prices and the value of the
ruble remains.
ENR continues to evaluate investment opportunities, especially those atpotential lower entry valuations. Potential
investment opportunities relate toexport orientated and import substitution businesses; companies operating innon-cyclical
sectors (for example, low cost food retail and discounters,healthcare and pharmaceutical) and situations where owners
invested substantialcapital and current asset values are materially undervalued.
ENR's interim report for the six months ended 30 June 2016 is available fromtoday on ENR's web site at www.enr.ch.
Contact person: Ben de Bruyn, ENR Russia Invest SA, tel: +41 22 510 2626
ENR Russia Invest SA is an investment company listed on the SIX Swiss Exchange.It specialises in the management of
equities and equity-like investments, realestate as well as fixed income instruments in Russia, other members of
theCommonwealth of Independent States and the Baltic States. Additional informationon ENR Russia Invest SA is
available on the company website www.enr.ch
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Eckert & Ziegler BEBIG: Eckert & Ziegler fait l'acquisition

Thomson Reuters (26/08/2016)

Communiqué de presse
Information réglementée
26 août 2016, 18:00
Seneffe, le 26 août 2016. A compter du 26/08/2016, Eckert & Ziegler BEBIG SA arepris l'ensemble des parts sociales de
BrachySolutions BVBA. L'entreprisesituée à Louvain (Belgique) est l'un des plus grands distributeurs
indépendantseuropéens de grains prostatiques avec des marchés principaux au Benelux et auPortugal. Il a été convenu
de ne pas communiquer le prix d'achat.
Avec cette reprise, Eckert & Ziegler récupère la clientèle de BrachySolutions auBenelux, en Grande-Bretagne et au
Portugal et sécurise ainsi sa position defabricant de grains prostatiques en Europe.
« En faisant l'acquisition de BrachySolutions, nous nous concentrons encoredavantage sur notre orientation stratégique.
Les objectifs principaux sont laconsolidation du marché, le renforcement de notre position sur le marchéeuropéen et la
création de synergies au sein de notre gamme de solutions »,explique Harald Hasselmann, administrateur délégué de
Eckert & Ziegler BEBIG etmembre du Conseil d'administration.
« Les implants de prostate produits à Berlin par Eckert & Ziegler sont synonymesde la plus haute qualité. Aussi, je suis
convaincu que nos clients pour labrachythérapie disposeront à l'avenir toujours des meilleurs produits et d'unservice
exceptionnel », poursuit Luk Herremans, fondateur et gérant deBrachySolutions.
La brachythérapie est un procédé de traitement médical par lequel, notamment,des implants contenant des radio-isotopes
sont placés directement dans le tissutumoral. L'irradiation locale par les implants entraîne la destruction descellules
cancéreuses. Le principal domaine d'application de la brachythérapiepermanente est le traitement du cancer de la
prostate.
A propos de Eckert & Ziegler BEBIG
Eckert & Ziegler BEBIG est un groupe européen présent sur le segment de marchédes dispositifs médicaux destinés au
secteur de la santé. Son coeur de métierest la production et la distribution de produits médicaux pour le traitement
ducancer par curiethérapie. Le siège de l'entreprise se trouve en Belgique et sessites de production en Allemagne et aux
États-Unis ; la société possèdeégalement des filiales à travers toute l'Europe, aux États-Unis, en Inde et auBrésil. De plus,
Eckert & Ziegler BEBIG dispose d'un réseau mondial dedistributeurs et d'agents, pour soutenir le marketing international
et ladistribution de sa ligne de produits. Les produits et les équipements del'entreprise sont conçus pour être utilisés par
des oncologues, desradiothérapeutes, des urologues, des ophtalmologues et des physiciens médicaux.Eckert & Ziegler
BEBIG emploie environ 120 personnes. L'entreprise est cotée surle marché Euronext depuis avril 1997.
Pour de plus amples informations: Eckert & Ziegler BEBIG s.a. Investor Relations Tel.: +32 (0) 64 520 808 E-mail:
ir@bebig.com
ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: Truffle Capital sous les 50% du capital.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Truffle Capital, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 22 août, le seuil de 50% du capital de Theraclion et détenir, pour le compte desdits fonds,
41,58% du capital et 53,03% des droits de vote de cette société d'équipements médicaux d'échothérapie.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions de la société dans le cadre d'une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
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ADVINI : RESULTATS SEMESTRIELS 2016, CROISSANCE DE LA MARGE

Thomson Reuters (26/08/2016)

résultats semestriels 2016 Croissance de la marge et des résultats * Stabilité du chiffre d'affaires * Croissance de la marge
brute (+1,1 points) * Progression du résultat opérationnel (+ 11,4%) et du résultat net (+15,8%)
+-----------------------------------------+---------+---------+------- Compte de résultat simplifié consolidé S1 - 2016 S1 - 2015 Var.
20 (MEUR) +-----------------------------------------+---------+---------+------- Chiffre d'affaires
113,55 113,96
Marge brute (% CA)

36,1%

Résultat opérationnel

4,28

3,84

-0,59

-0,68

Résultat financier net
Charge d'impôt
du Groupe

2,67

35,0%

-0,91 -0,89 +-----------------------------------------+---------+---------+------- Résultat net part
2,30 +-----------------------------------------+---------+---------+-------

Activité AdVini enregistre un chiffre d'affaires stable au premier semestre 2016 à113,55 MEUR.
En France, les ventes affichent un recul de - 5,1%. La Grande Distribution esten retrait de - 4,5% suite à la réduction
d'opérations promotionnelles. LeTraditionnel recule plus fortement à - 6,3%, dans un contexte particulièrementdifficile
pour les Cafés-Hôtels-Restaurants dont la fréquentation a fortementchuté notamment sur Paris.
A l'export, les ventes poursuivent leur progression à + 6,8% avec une dynamiqueparticulièrement soutenue sur le grand
export tiré principalement par la Chine,les USA et le Canada.
Résultats et paramètres financiers La marge brute progresse de + 1,1 points à 36,1%. Elle traduit la montée engamme
régulière, année après année, des vignobles et maisons de vins d'AdVini.Dans son sillage, le résultat opérationnel,
(4,28 MEUR) est en croissance de +11,4% et le résultat net part du Groupe s'établit à 2,67 MEUR, e +15,8%. La dette
financière nette, en hausse à 112,15 MEUR, s'explique pour l'essentielpar les stocks conjoncturels constitués pour éviter
toute rupture de marché lorsdu changement de système d'information (SAP) opéré en 2016 sur toutes lesentités
d'AdVini, et d'autre part suite aux investissements d'intégration del'Amont.
Perspectives 2016
AdVini entame avec énergie et dynamisme son plan stratégique E-toile 2020.2016 devrait se traduire par une nouvelle
année de croissance de ses résultats,portés par les progrès et la notoriété de ses vignobles et maisons de vins,
enparticulier à l'Export, et grâce à une croissance externe ciblée.
Prochaine publication : le chiffre d'affaires annuel 2016 sera publié le 17janvier 2017 (après bourse).
Information sur l'avancement des travaux des commissaires aux comptes :Les comptes consolidés semestriels ont fait
l'objet d'un examen limité par lesCommissaires aux Comptes.
A propos d'AdVini
Avec 2.071 hectares de vignobles, ancrés dans les terroirs français les plusrenommés comme à Châteauneuf-du-Pape
avec OGIER et le Clos de L'Oratoire desPapes, à Saint-Emilion et dans le Médoc avec Antoine MOUEIX Propriétés,
àChablis et en Languedoc avec LAROCHE, en Languedoc avec JEANJEAN, en Provenceavec GASSIER, à Cahors
avec RIGAL, en Roussillon avec CAZES et Les Clos dePaulilles, AdVini est l'acteur de référence sur les vins français
de qualité.AdVini est également présent en Afrique du Sud avec L'Avenir, propriétéoenotouristique de 70 hectares et
au Chili, avec Viña Casablanca, propriété de150 hectares en partenariat avec Santa Carolina.Nos Maisons de Vins et
vignobles bénéficient d'une notoriété en constanteprogression et d'une reconnaissance qui leur permettent d'être
exportées dans106 pays.
Vos contacts pour plus d'informations: AdVini Antoine Leccia / Jean-Michel Choffel
Tél. : 04.67.88.80.00 jm.choffel@advini.com
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KBC Ancora closes financial year 2015/2016 with a negative r

Thomson Reuters (26/08/2016)

Regulated information, Leuven, 26 August 2016 (17.40 hrs CEST)
KBC Ancora closes financial year 2015/2016 with a negative result of EUR 21.0million
KBC Ancora recorded a loss of EUR 21.0 million in the financial year 2015/2016,equivalent to EUR 0.27 per share. This
compares with a profit of EUR 133.7million in the previous financial year. The loss in the second half of thefinancial
year was EUR 10.5 million, or EUR 0.13 per share.Since KBC Group did not distribute a dividend in respect of the last
financialyear, the result for the year under review was determined primarily by the usualoperating costs (EUR 2.3 million)
and interest charges (EUR 18.8 million).As announced earlier, KBC Ancora will not be distributing a dividend in respectof
the year under review.
The Board of Directors of Almancora Société de gestion, statutory manager of KBCAncora SCA, hereby announces the
annual figures for the financial year ended 30June 2016, subject to the approval of the General Meeting of KBC
AncoraShareholders to be held on 28 October 2016.
Abridged financial summary and notes[1]
Results for the financial year
+--------------------------------------------------------------------- Financial year 2015/2016 Financial year 2 per share
EUR 1,000) (in EUR) (x EUR 1,000)
Recurring financial

-18,833

Other recurring

-2,154

-0.03

-2,118 profit/loss

0

0.00

0 operations

Profit/loss from capital
Extraordinary profit/loss
Result before taxes
Result after taxes

0
-20,987
-20,987

-0.24

0.00
-0.27
-0.27

p (x

135,825 profit/loss

0
133,707
133,707

Number of shares in issue*
78,301,314
7 +--------------------------------------------------------------------- * No
instruments have been issued which could lead to dilution.
KBC Ancora recorded a loss of EUR 21.0 million in the financial year 2015/2016,compared with a profit of EUR 133.7
million in the previous financial year. KBCAncora's negative recurring result (EUR 18.8 million) was determined
principallyby the cost of debt (EUR 18.8 million). The other recurring result (EUR -2.2million) was due primarily to the
usual operating costs.
Developments in the last six months of the financial year 2015/2016
Confirmation of dividend policy and introduction of KBC Group interim dividend
KBC Group did not distribute a dividend in respect of the financial year 2015.On publication of its interim results on 11
August 2016, KBC Group reaffirmedthat, with effect from the financial year 2016, it will aim for a dividendpayout ratio
(including the coupon on the outstanding Additional Tier-1instruments) of at least 50% of the consolidated profit.
Barring exceptional orunforeseen circumstances, KBC Group will henceforth distribute an interimdividend of EUR
1.00 per share in November each year, followed by a finaldividend after the Annual General Meeting of Shareholders.
The interim dividendwill serve as an advance payment on the total dividend.
Participating interest in KBC Group, net debt position and net asset value
KBC Ancora did not buy or sell any KBC Group shares in the second half of thefinancial year, and holds 77,516,380 KBC
Group shares.
The net asset value of the KBC Ancora share corresponds to 0.99 times the priceof the KBC Group share, less the net
debt[2] per share. KBC Ancora's net debtposition amounted to EUR 5.06 per share as at 30 June 2016, compared with
EUR4.93 per share on 31 December 2015.
Based on the price of the KBC Group share on 30 June 2016 (EUR 43.92), the netasset value of one KBC Ancora share
amounted to EUR 38.42, and the KBC Ancorashare (EUR 29.305) was trading at a discount of 23.7% to the net asset
value.
Based on the closing price of the KBC Group share on 25 August 2016 (EUR 52.37)the net asset value of one KBC
Ancora share amounted to EUR 46.78, and the KBCAncora share (EUR 31.785) was trading at a discount of 32.1% to
the net assetvalue.
The following charts illustrate the movements in the price of the KBC Group andKBC Ancora shares and the discount of
the KBC Ancora share to its net assetvalue.
+--------------------------------------------------------------------- Trend in KBC Group and KBC Ancora Trend in discount of KBC
Anco share price
to its net asset value (July (July 2015 - June 2016)
June 2016)
+--------------------------------------------------------------------New managing director and chairman for statutory manager Almancora Société degestion
Ms Katelijn Callewaert was appointed as a part-time managing director ofAlmancora Société de gestion on 24 June
2016. She replaced Mr Luc Discry witheffect from 3 August 2016, who on that date reached the age limit set in
thearticles of association. Katelijn Callewaert joins Franky Depickere, who is afull-time managing director of Almancora
Société de gestion SA, statutorymanager of KBC Ancora SCA.
In the light of the new appointment, Ms Callewaert has stepped down as anindependent director of Almancora
Société de gestion. The procedure to fill thevacancy left by her departure has been initiated.
The appointment of Katelijn Callewaert as a managing director of AlmancoraSociété de gestion brought an end to her
term of office as Chairman of the Boardof Directors. Ms Callewaert was succeeded as Chairman on 24 June 2016 by
MrJules Stuyck, who has been an independent director of Almancora Société degestion since November 2013.
Result for the second half of the financial year 2015/2016 ... (truncated) ...
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Gemalto: entouré après ses semestriels.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto grimpe de 5,8% et caracole ainsi en tête de l'AEX d'Amsterdam, entouré après la
publication de résultats plutôt meilleurs que prévu au premier semestre 2016, avec un bénéfice net ajusté stable à 106
millions d'euros.
Le résultat des activités opérationnelles s'élève à 172 millions d'euros, en hausse de 12 millions, dépassant ainsi le
consensus qui était de 169 millions. La marge opérationnelle de 11,5% s'est ainsi améliorée de +84 points de base par
rapport au premier semestre 2015.
'Par division, nous retiendrons un déclin moins fort que prévu du mobile, des performances sans grande surprise du
paiement et identité et de légères pertes inattendues dans les brevets', souligne Oddo qui reste à 'achat' sur Gemalto.
Le chiffre d'affaires ressort à 1.495 millions d'euros, en hausse de 1% à taux de change constants grâce aux activités
programmes gouvernementaux (+25%), entreprises (+12%), paiement (+11%) et machine-to-machine (+9%).
La marge brute augmente de 12 millions à 586 millions d'euros, correspondant à un taux de 39,2%. Cette hausse de 92
points de base provient principalement du segment paiement et identité, et en particulier des activités paiement et
entreprises.
'La guidance officielle reste une augmentation de 150 points de base de la marge brute en 2016, accélérant la progression
du résultat opérationnel courant ajusté vers l'objectif 2017 (660 millions d'euros)', note Oddo qui attend ce ROC ajusté à
575 millions.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: nouveau centre logistique au Texas.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce qu'il prévoit l'ouverture d'un huitième centre de logistique au Texas. Ce
centre, le deuxième qui sera situé à Coppell (Nord-Est de l'Etat) permettra la création de centaines d'emplois à temps
plein.
Le géant américain de la distribution en ligne exploite déjà cinq centres de ce type dans l'Etat - le deuxième le plus peuplé
des Etats-Unis - à Coppell, Haslet, Dallas, Fort Worth et Schertz. Il en construit actuellement deux autres à San Marcos et
à Houston.
Les employés sur ce nouveau site, qui couvrira une superficie de l'ordre de 93.000 m2, saisiront, emballeront et
expédieront des articles de gros volumes tels que des téléviseurs à grand écran, des kayaks et des meubles de patio.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 août, le seuil de 5% du capital de Lagardère et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,07% du capital et 3,87% des droits de vote du groupe de médias.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Lagardère détenues à titre de collatéral.
ADOC - ADOCIA - EUR

Adocia: s'affaisse après un échec d'étude clinique.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Adocia s'affaisse de 4,6%, sanctionné après l'échec de son étude clinique de Phase 3 évaluant
BioChaperone PDGF (BC PDGF) pour le traitement de l'ulcère du pied diabétique (UPD), étude qui était conduite en Inde.
BC PDGF n'a pas satisfait au critère d'évaluation principal, qui consistait en une amélioration significative de la
cicatrisation complète de la plaie par rapport au placebo après vingt semaines de traitement. Aucun problème de sûreté
n'a été attribué au produit.
'L'ulcère du pied diabétique s'est révélé une pathologie très difficile à adresser. Dans ce contexte, nous avons décidé
d'arrêter tout travail de développement dans cette indication', indique le PDG Gérard Soula.
'Les insulines cliniquement différenciées d'Adocia utilisant sa plateforme propriétaire BioChaperone offre des bénéfices
significatifs pour les diabétiques', estime néanmoins Jefferies, qui reste à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours laissé
à 100 euros.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: S&P confirme sa note, la perspective reste évolutive.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - S&P a confirmé vendredi sa note de crédit de long terme 'B+' sur Areva, toujours assortie d'une
perspective qualifiée d''évolutive'.
Après la présentation du plan de restructuration du spécialiste du nucléaire, l'agence de notation estime que le groupe est
désormais en bon ordre de marche pour réaliser ses objectifs, à savoir se recentrer sur le cycle du combustible nucléaire
et alléger ses coût.
S&P - qui rappelle que le projet d'augmentation de capital de cinq milliards d'euros doit encore être approuvé par
Bruxelles, estime malgré tout qu'un 'important risque d'exécution perdure'.
Sa perspective 'évolutive' signifie à la fois qu'une action de crédit positive pourrait intervenir si les projets du groupe se
concrétisaient dès le début 2017 et qu'une dégradation se profilerait en cas d'échec ou de retard de la recapitalisation.
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ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: 3% de l'effectif supprimé après la fusion ?

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - La fusion des deux géants de la bière Anheuser-Busch (AB) InBev et SABMiller pourrait être suivie
par la suppression, sur trois ans, d'environ 3% de l'effectif combiné, a indiqué le premier des deux groupes. Ce qui
comprendrait la suppression d'environ 5.500 postes, rapporte Bloomberg.
En effet, AB InBev a publié ce jour sur son site Internet des documents relatifs à la 'méga-fusion' actuellement en cours.
Rappelons que le nouveau groupe anticipe des synergies qui, quatre ans après la fusion, atteindraient 1,4 milliard de
dollars par an.
En page 73 de l'un de ces documents, titré 'UK Scheme Document', se trouve un paragraphe consacré à l'intégration des
deux groupes. On peut y lire qu'afin que la fusion produise pleinement ses effets, le conseil d'administration d'AB InBev
est toujours d'avis qu''une restructuration opérationnelle et administrative sera nécessaire à l'issue de la finalisation' de
l'opération. Ce qui suppose la suppression des doublons parmi les fonctions centrales et les fonctions support.
Puis le groupe se fait plus précis, en visant notamment les services commerciaux : in fine, l'ensemble AB InBev-SABMiller
envisage la suppression d'environ 3% de l'effectif combiné, calcule au doigt mouillé le méga-brasseur. Ce qui sera
échelonné sur trois ans, une fois le rapprochement finalisé. Et qui, selon une source de l'agence de presse Bloomberg,
porterait sur 5.500 postes environ.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: distignué par Everest Group dans la banque.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé vendredi avoir été reconnu en tant que 'leader' et 'star performer' dans la
dernière étude d'Everest Group consacrée aux missions d'externalisation technologique au sein du secteur bancaire.
Parmi les 28 entreprises passées au crible, la SSII est citée en tant que 'star performer' aux côtés de l'indien Infosys et en
tant que 'leader' avec IBM, Accenture ou Cognizant.
Capgemini explique avoir été distingué pour ses performances en Amérique du Nord, pour son savoir-faire dans les
données analytiques, ses capacités 'offshore' et pour la contribution apportée par sa nouvelle filiale Igate.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: vers une acquisition d'Altiscale?

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - SAP pourrait faire l'acquisition de la startup californienne Altiscale pour plus de 125 millions de
dollars, d'après un article paru récemment sur le site VentureBeat qui cite une source proche du dossier.
Revenant sur cette information, Bryan Garnier précise qu'Altiscale offre une version cloud du logiciel open source Hadoop
pour le stockage, le traitement et l'analyse de données en grandes quantité.
Elle propose aussi une version cloud d'Apache Spark, une alternative plus rapide de Hadoop, ainsi que des outils de
business intelligence pour accéder à des données depuis les clusters Hadoop et Spark.
D'après VentureBeat, cette transaction qui pourrait être annoncée dans les toutes prochaines semaines, serait valorisée à
trois ou quatre fois le montant que les partenaires de capital-risque ont investi dans Altiscale.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: s'inquiète du projet de taxe CDG Express.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - En réaction à des informations sur le projet de taxe sur les billets d'avion pour financer CDG
Express, Air France prévient qu'elle subirait un coût additionnel de 17 millions d'euros par an dès 2017, dans l'hypothèse
basse d'un prélèvement d'un euro par passager.
'Dans un secteur du transport aérien très concurrentiel, une telle mesure réduirait l'impact des efforts réalisés par les
employés d'Air France pour améliorer la compétitivité de la compagnie aérienne', prévient-elle.
Pour rappel, un article des Echos indiquait que les compagnies aériennes pourraient être mises à contribution dès 2017
pour financer la liaison ferroviaire express entre l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et Paris, baptisée CDG Express.
Le quotidien économique affirmait que cette mesure pourrait être inscrite, en fin d'année, dans le collectif budgétaire pour
une entrée en vigueur dès l'année prochaine. Elle générerait environ 35 à 40 millions d'euros sur la base d'un peu plus
d'un euro par billet.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: augmentation de capital réservée aux salariés.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce proposer comme chaque année à ses collaborateurs, tant en France qu'à
l'international, de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée, de façon à les associer étroitement à ses
développements et aux résultats futurs.
Cette opération 'Shareplan 2016' se déroulera dans 36 pays et concernera près de 120.000 collaborateurs, à qui seront
proposées, dans la plupart des pays, une offre 'classique' et une offre dite 'à effet de levier'. L'investissement initial des
souscripteurs dans l'offre à effet de levier est garanti.
Le nombre maximal d'actions pouvant être émises dans le cadre de cette opération s'élève à 58.951.965 actions,
correspondant à une augmentation de capital d'un montant nominal de près de 135 millions d'euros. Les actions nouvelles
créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2016.
La période de réservation à cours inconnu se déroulerait du 29 août au 9 septembre et la période de fixation du prix de
référence, du 16 septembre au 13 octobre. L'augmentation de capital aurait lieu en principe le 2 décembre.
Pour l'ensemble des pays, l'assureur précise que le prix de souscription sera égal à dans le cadre de l'offre classique à
80% du prix de référence et dans le cadre de l'offre à effet de levier, à 91,37% du prix de référence.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: des semestriels sanctionnés par la Bourse.

Cercle Finance (26/08/2016)

TAM - ETAM DEVELOPPEMENT - EUR

Etam: résultat opérationnel en repli au 1er semestre.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe Etam a enregistré des résultats en baisse au premier semestre, l'amélioration de ses
performances en Chine n'ayant pas totalement réussi à compenser le repli du marché en Europe.
Le distributeur de lingerie et de prêt-à-porter féminin affiche un résultat opérationnel courant de 15,2 millions d'euros sur
les six premiers mois de l'année, contre 16,5 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 8%.
En Europe, où le marché s'est contracté, son résultat opérationnel courant ressort à 17,8 millions d'euros, soit un repli de
3,3 millions par rapport au 30 juin 2015.
En Chine, la perte opérationnelle s'est améliorée pour s'établir à 2,6 millions d'euros à l'issue du premier semestre, contre
un manque à gagner de 4,6 millions d'euros sur la même période de 2015.
Etam note que son résultat opérationnel courant a également été affecté par des variations de provisions sur stocks ainsi
que par des variations de valeur d'actifs.
Son chiffre d'affaires semestriel s'est lui contracté de 1,8% à 633,8 millions d'euros, principalement du fait de la
dépréciation du yuan face à l'euro.
ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: 'tension sur les marges' et 'marché flat'.

Cercle Finance (26/08/2016)

MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: Pertamina prend un premier bloc de 24,5%.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Maurel &amp; Prom a indiqué hier soir que l'indonésien Pertamina avait bouclé l'acquisition d'un
bloc d'actions représentant 24,5% de son capital auprès de Pacifico, une société appartenant au président du conseil
d'administration Jean-François Hénin.
L'opération - valorisée autour de 201,2 millions d'euros - porte sur 47.916.026 actions, ce qui correspond à un prix unitaire
de 4,2 euros.
Cette somme doit être assortie d'un complément de prix égal à 0,50 euro par action payable à la condition que le prix du
Brent soit supérieur à 65 dollars sur une période de 90 jours calendaires consécutifs en 2017.
La transaction a été finalisée hier suite à la signature à la fin du mois de juillet d'un protocole dont les conditions
suspensives ont été levées.
Pour mémoire, Pertamina s'est d'ores et déjà engagé à déposer une offre publique volontaire à un prix par action égal à
celui payé à Pacifico dans le cadre de l'acquisition du bloc.
Pour les Ornanes 2019 et 2021, la compagnie énergétique d'Etat compte proposer un montant égal à leur valeur nominale
plus intérêts courus.
L'ensemble de l'opération devrait être finalisé fin 2016.
Sans surprise, le conseil d`administration de Maurel &amp; Prom a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires
d'apporter leurs titres à l'offre.
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CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Kalmar appoints Peter McLean to lead the Asia-Pacific region

Thomson Reuters (26/08/2016)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 26 AUGUST 2016 AT 10 AM (EEST)
Peter McLean has been appointed Head of the Asia-Pacific (APAC) region inKalmar, part of Cargotec. He succeeds Ken
Loh, who has decided to leave Kalmarto pursue other interests outside the company. To support a smooth transition,Ken
will continue as an advisor until mid-next year.
In addition to his new position as Head of Kalmar APAC, Peter McLean continuesin his current role as President, Bromma
until a successor is appointed.
'Ken Loh has a long and very impressive career within Kalmar and he has played amajor role in building our success in the
Asia-Pacific region. He joined KalmarSingapore in 1987 as a management trainee. Two years later, he started
Kalmar'sbusiness in Greater China. In 2000, he began to lead the operation in Asia andhas delivered many sales records
and successful transformation projects over theyears. Ken's ability to build motivation and commitment in his team is
trulyunique. I want to thank him for his notable contribution and wish him all thebest in his future endeavours,' says Antti
Kaunonen, President, Kalmar.
'At the same time, I am pleased to find a successor within the company. PeterMcLean was recently appointed President of
Bromma but his long experience inKalmar and in the APAC region makes him a perfect match for this role. I want towish
Peter the best of success in his new role,' Antti continues.
Peter McLean brings with him more than 20 years of experience in seniorleadership roles in industrial organisations in the
mining, heavy construction,power systems and container handling industry. Before his most recent positionas President of
Bromma, he served as Vice President, Australia and New Zealandin Kalmar.
'I am honoured to take over a successful business and a great team from Ken.Over the past 29 years, Ken's vision and
leadership have built Asia-Pacific intoone of the most dynamic and diverse regions; a territory fiercely committed
todelivering results for our customers, shareholders, partners, and employees. Theopportunity that lies ahead for the
APAC region is enormous, and the possibilitygiven to me to lead this next chapter is deeply humbling and
incrediblyexhilarating. I am committed to accelerating innovation and executing ourstrategy: that is what our customers
need from us,' says Peter McLean.
Further information for the press:
Antti Kaunonen, President, Kalmar, tel. +358 20 777 4110
Maija Eklöf, Vice President, Marketing and Communications, Kalmar, tel. +358 20 777 4096,
maija.eklof@kalmarglobal.com
Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services toports, terminals, distribution centres and to
heavy industry. Kalmar is theindustry forerunner in terminal automation and in energy efficient containerhandling, with one
in four container movements around the globe being handled bya Kalmar solution. Through its extensive product portfolio,
global servicenetwork and ability to enable a seamless integration of different terminalprocesses, Kalmar improves the
efficiency of every move. www.kalmarglobal.com
Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2015totalled approximately EUR 3.7 billion and
it employs over 11,000 people.www.cargotec.com
OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ - EUR

Outotec to deliver process equipment for the Mako Gold Proje

Thomson Reuters (26/08/2016)

OUTOTEC OYJ PRESS RELEASE AUGUST 26, 2016 10:00 AM
Outotec to deliver process equipment for the Mako Gold Project in Senegal
Outotec has been awarded a contract by an Australian engineering firm LycopodiumMinerals Pty Ltd for the delivery of
process equipment to Toro Gold Limited'sgreenfield concentrator in Mako, Senegal. The approximately EUR 10 million
orderhas been booked in Outotec's 2016 third quarter order intake.
Outotec's scope of work includes the design and delivery of an 8 MW semi-autogenous grinding mill, a mill reline machine,
a high rate thickener, andservices including spare parts. The new concentrator will process 1.8 milliontonnes of ore
annually from local deposits.
Outotec's equipment will be delivered during the second quarter of 2017.
'We are pleased to be chosen to deliver our advanced process equipment to thenew Mako plant. This order sees the
continuation of Outotec's long relationshipwith Lycopodium to successfully deliver process equipment for gold projects
inWest Africa', says Kalle Härkki, head of Outotec's Minerals Processing BusinessUnit.
For further information please contact:
OUTOTEC
Kalle Härkki, President - Minerals Processing Business Unit Tel. +358 20 529 211
Eila Paatela, Director - Corporate Communications Tel. +358 20 529 2004, mobile +358 400 817198
Emails: firstname.lastname@outotec.com
DISTRIBUTION: Main media www.outotec.com
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ALBPS - BIOPHYTIS - EUR

Biophytis: inclusion des premiers sujets pour SARA-PK.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Biophytis, société de biotechnologie spécialisée dans les maladies du vieillissement, annonce
l'inclusion des premiers sujets dans son étude de pharmacocinétique SARA-PK.
Cette première phase (24 volontaires) va permettre de comparer la pharmacocinétique et la sécurité de Sarconeos
(candidat médicament, activateur du récepteur MAS) après administration unique à dose croissante chez le volontaire sain
jeune et âgé.
La seconde phase de l'étude permettra d'étudier la pharmacocinétique et la sécurité chez des volontaires sains âgés (30
volontaires) après administration quotidienne de Sarconeos pendant 14 jours, à trois doses.
Les résultats de cette étude viendront compléter le dossier clinico-réglementaire sur Sarconeos, permettant de déposer au
premier semestre 2017 la demande d'autorisation de lancement de l'étude SARA-INT (Phase 2b) dans les pays où elle se
déroulera (France, Belgique, Italie, Etats-Unis).
Sarconeos est développé dans le traitement de la Sarcopénie, une dystrophie musculaire liée à l'âge caractérisée par une
perte de masse et de force musculaire, entrainant une perte de mobilité chez les séniors.
Cette nouvelle condition pathologique, sans traitement médicamenteux, décrite pour la première fois en 1993 et qui vient
d'être répertoriée dans le catalogue des maladies de l'OMS, touche plus de 50 millions de patients dans le monde.
ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC EUR

Alpha MOS: CA stable au 1er semestre.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Alpha MOS annonce un chiffre d'affaires du premier semestre 2016 de 3,7 millions d'euros, stable
par rapport à la même période en 2015 en dépit de l'arrêt de certaines gammes de produits intervenu au cours de ce
semestre.
'La hausse du chiffre d'affaires en Asie a permis de compenser des ventes relativement plus faibles sur le marché
européen', explique le fabricant de nez, langue et oeil électroniques à usage industriel.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: résultat net ajusté stable au 1er semestre.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto publie un résultat net ajusté de 106 millions d'euros au titre du premier semestre 2016,
stable en glissement annuel, soit 1,19 euro par action après dilution (et 1,20 euro avant dilution).
Le résultat des activités opérationnelles s'élève à 172 millions d'euros, en hausse de +12 millions, soit une marge
opérationnelle de 11,5% et une amélioration de +84 points de base par rapport au premier semestre 2015.
Le chiffre d'affaires total du spécialiste de la sécurité numérique ressort à 1495 millions d'euros au premier semestre 2016,
en hausse de +1% à taux de change constants et stable à taux de change courants.
La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants dans les activités programmes gouvernementaux (+25%),
entreprises (+12%), paiement (+11%) et machine-to-machine (+9%) compense pleinement la baisse des ventes aux
opérateurs de téléphonie mobile.
La marge brute augmente de +12 millions à 586 millions d'euros, correspondant à un taux de 39,2%. Cette hausse de +92
points de base provient principalement du segment paiement et identité, et en particulier des activités paiement et
entreprises.
La génération de flux de trésorerie disponible progresse fortement de +128 millions d'euros par rapport au premier
semestre 2015 et la dette nette baisse, passant à 334 millions contre 490 millions au 30 juin 2015.
ADOC - ADOCIA - EUR

Adocia: échec d'une étude de phase 3 sur BioChaperone PDGF.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - Adocia annonce des résultats principaux défavorables sur son étude clinique de Phase 3 évaluant
BioChaperone PDGF (BC PDGF) pour le traitement de l'ulcère du pied diabétique (UPD), étude qui était conduite en Inde.
BC PDGF n'a pas satisfait au critère d'évaluation principal, qui consistait en une amélioration significative de la
cicatrisation complète de la plaie par rapport au placebo après vingt semaines de traitement. Aucun problème de sûreté
n'a été attribué au produit.
'Ces premiers résultats ne sont pas cohérents avec les résultats cliniques positifs de Phase 1/2 reportés précédemment.
Nous avons donc initié une revue exhaustive de l'étude pour analyser la divergence entre les données', commente le PDG
Gérard Soula.
'Cependant, l'ulcère du pied diabétique s'est révélé une pathologie très difficile à adresser. Dans ce contexte, nous avons
décidé d'arrêter tout travail de développement dans cette indication', poursuit-il.
Comme elle l'avait précédemment annoncé, la société biopharmaceutique concentre ses efforts sur son portefeuille de
thérapies injectables innovantes pour le traitement du diabète.
DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL - EUR

DMS: croissance de 20% du CA au 2e trimestre.

Cercle Finance (26/08/2016)

(CercleFinance.com) - DMS (Diagnostic Medical Systems) annonce pour son deuxième trimestre 2016 un chiffre d'affaires
consolidé de 9,6 millions d'euros, en progression de +20% en comparaison annuelle.
Sur le périmètre historique (pôle Radiologie &amp; Ostéodensitométrie), la croissance trimestrielle s'est élevée à +10%,
une progression dynamique compte tenu d'une base de comparaison élevée (+41% de croissance au deuxième trimestre
2015 sur ce périmètre).
Sur l'ensemble du premier semestre 2016, DMS a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17 millions d'euros, en
progression totale de +14%.
'A mi-exercice, le groupe a donc délivré une croissance soutenue sur son périmètre historique et a largement surperformé
le marché mondial de l'imagerie médicale, conformément à son objectif', commente le groupe.
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ECMPA - EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES - EUR

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. YEAR END RESULTS 2015/16

Thomson Reuters (26/08/2016)

Date: 26 August 2016
Release: Before opening of Euronext Amsterdam
Please open the following link to read the full report including annexes:
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (26/08/2016)

(19)restructuration et les frais liés aux acquisitions
----------------------------------------------------------------- -------------Flux de trésorerie nette provenant des opérations d'exploitation
avant effet de décorellation temporelle 117 123des produits de couverture / (instruments dérivés payés d'avance) ---------------------------------------------------------------- ------------Effet de décorellation temporelle des produits de

22 (84)couverture / (Instruments dérivés payés d'avance)

----------------------------------------------------------------- -------------Flux de trésorerie nette provenant des opérations 139
40d'exploitation ----------------------------------------------------------------- ------------Acquisitions d'immobilisations corporelles et

(75) (104)incorporelles

----------------------------------------------------------------- -------------Flux de trésorerie disponible 64 (64)---------------------------------------------------------------- ------------Intérêts perçus, nets

(1) 0

Flux de trésorerie utilisés par les acquisitions
Écarts de conversion

(3) (888)
17

----------------------------------------------------------------- -------------Flux de trésorerie générés (utilisés) par des opérations 61
(944)d'exploitation et d'investissement ----------------------------------------------------------------- ------------Trésorerie générée (utilisée) par le programme destiné à assurer la liquidité des titres et le programme de rachat 0
3d'actions
Dividendes versés aux actionnaires de Gemalto

(42) (37)

Produit (remboursement) net des instruments financiers

(22) 179

Autres flux de trésorerie des opérations de financement

(2) (2)

----------------------------------------------------------------- -------------Trésorerie et découverts bancaires, en fin de période 400 257---------------------------------------------------------------- ------------Emprunts à court et long termes, hors découverts

(734) (746)bancaires, en fin de période

----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- -------------Trésorerie / (Dette) nette, en fin de période (334) (490)---------------------------------------------------------------- ------------Annexe 4
Chiffre d'affaires, par région
Variation annuelle ------------------------------- Premier semestre
à taux de
à taux deen millions
Premier
Premier
change changed'euros
semestre 2016 semestre 2015 constants courants------------------------------------------------------------- -----------------Europe, Moyen- Orient
et
635
652
(1%)
(3%)Afrique
Amériques
Asie
1 495

593

562

+7% +5%

267
285
(5%) (6%)------------------------------------------------------------------ -------------Total
1 499 +1% 0%-------------------------------------------------------------------- -----------

Variation annuelle ------------------------------- Deuxième trimestre
à taux de
à taux deen millions
Deuxième
Deuxième
change changed'euros
trimestre 2016 trimestre 2015 constants courants------------------------------------------------------------- -----------------Europe, Moyen- Orient
et
336
370
(7%)
(9%)Afrique
Amériques
Asie
804

319

292

+15% +9%

149
152
+3% (2%)------------------------------------------------------------------ -------------Total
813 +3% (1%)------------------------------------------------------------------ -------------
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Valartis Group AG: FMA Liechtenstein and the Hong Kong Stock

Thomson Reuters (26/08/2016)

Valartis Group AG / Valartis Group AG: FMA Liechtenstein and the Hong Kong Stock Exchange (HKEX)approve the sale
of Valartis Bank (Liechtenstein) AG . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
The Financial Market Authority (FMA) Liechtenstein and the Hong Kong StockExchange (HKEX) have approved the
sale's transaction whereby Valartis Bank(Liechtenstein) AG will be divested to Citychamp Watch & Jewellery Group
Ltdwithin the framework of a share purchase agreement (SPA)[1]. The approvals meanthat the two major conditions
precedent on conclusion of the sale's transactionhave now been fulfilled. The Extraordinary General Meeting[2] of
Shareholders ofCitychamp Watch & Jewellery Group Ltd, which will have to approve of the sale'stransaction, has been
set for the 13 September 2016. Closing is expected tooccur during the third quarter of 2016 which will not delay current
recoveryplans of Valartis Finance Holding AG and Valartis Group AG.
Continuity for clients and employees Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd intends to continue the
businessactivities of the bank in Liechtenstein, with the existing management andemployees, in order to carry on
providing pro-fessio-nal financial services inthe fields of wealth management, investment advisory and fund management.
Agenda
Half-year report 2016 30 August 2016
General Meeting 2017

16 May 2017

For further information, please contact: Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing, Valartis Group
AGTel. +41 44 503 54 02, corporate.communications@valartis.ch
Chi Wah Fong, CFO, Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd, Tel. +852 2275 3706Lai Lam, CEO Assistant,
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd, Tel. +852 2275 3761 www.citychampwatchjewellery.com
Valartis Group Valartis Group is an international finance group with offices in Switzerland,Liechtenstein, Luxembourg, as
well as Moscow and St. Petersburg. Valartis GroupAG (Baar, Switzerland) is listed on the Swiss stock exchange, SIX
SwissExchange. Continued operations include the fields of Corporate Finance, PrivateEquity and Real Estate
Management together with participations in the financialservices sector.www.valartisgroup.ch
[1] See also Media Release, 29 March, 2016. Valartis Group AG's financialholding company in Liechtenstein Valartis Finance Holding AG - holds 70percent of Valartis Bank (Liechtenstein) AG capital.[2] See also
www.citychampwatchjewellery.com
REA - REALDOLMEN (BE) - EUR

Realdolmen: Trading Update Q1

Thomson Reuters (26/08/2016)

Tradingupdate eerste kwartaal 2016-2017
* De omzet op jaarbasis steeg met 15,5% in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar waarvan * 8% in IT &
Business Consulting Services en * 22,5% in IT & Business Support Services * Aanwerving van meer dan 60 pas
afgestudeerden deze herfst
Marc De Keersmaecker, algemeen directeur van Realdolmen, licht toe: 'Ik ben tevreden met deze resultaten voor het
eerste kwartaal, die overeenstemmen met eerdere mededelingen. Een van de doelstellingen van onzehuidige
transformatie is om duurzame groei te bereiken, wat we ook realiseren.Ons transformatieprogramma verloopt volgens
schema. De rebranding die erbinnenkort komt, concretiseert de andere veranderingen die door onze
ondernemingverwezenlijkt werden op het vlak van klantervaring en werktevredenheid van onzewerknemers. 'To get there
together!' is onze nieuwe slogan. Het is een boodschapaan al onze stakeholders en niet in het minst aan onze klanten,
werknemers enaandeelhouders.'
Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.
***
Résultats périodiques du premier trimestre 2016-2017
* Croissance du chiffre d'affaire de 15.5% en glissement annuel, par rapportau premier trimestre de l'exercice précédent
dont * 8% dans IT & Business Consulting Services et * 22,5% dans IT & Business Support Services * Recrutement de plus
de 60 jeunes diplômés en automne
Marc De Keersmaecker, Directeur général de Realdolmen : 'Je suis satisfait des résultats de ce premier trimestre étant
donné qu'ilscorrespondent aux attentes formulées précédemment. Un de nos objectifs dansnotre processus de
transformation actuel consiste à obtenir une croissancedurable, que nous délivrons. Notre programme de transformation
poursuitégalement sa trajectoire. Notre nouvelle identité, qui sera dévoilée sous peu,réunira toutes les autres réalisations
de notre organisation, tant sur le plande notre expérience client, que sur le plan de la satisfaction de nos employés.'To get
there together' est désormais notre nouveau slogan. Ce message s'adresseà tous nos partenaires et en particulier à nos
clients, nos collaborateurs etnos actionnaires'.
Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.
***
First quarter 2016-2017 trading update
* 15.5% year-over-year turnover Increase compared to the first quarter of lastyear of which * 8% in IT & Business
Consulting Services and * 22,5% in IT & Business Support Services * Hiring of over 60 new young graduates in this fall
Marc De Keersmaecker, General Manager of Realdolmen, commented: 'I am satisfied with these first quarter results that
are in line with earlierannouncements. One of the goals of our ongoing transformation is to obtainsustainable growth,
which we deliver. Our transformation program is on track.Our upcoming rebranding crystalizes the other changes achieved
by ourorganization in customer experience and work satisfaction of our employees. 'Toget there together' is our new
tagline. This is a message to all ourstakeholders and not to the least our clients, employees and shareholders'.
For full details see attached press release in PDF.
contact: Paul De Schrijver, CFO Tel: +32 2 801 43 13
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